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hére-toghes et les lhanes, entouraient cette colonne re- <.
doutablc, élevée par les anciens Germainsà la mémoire

«d'IIsrniaun
,
du vainqueurde Varus ; et, chose singulière ô

dans le culte des Saxons, ces peuples, originaires de la ô

presqu'île Scandinave, et par conséquent étrangers de °
fait aux traditions de la Germanie, allaient sacrifier a l
Hermann des prisonniers francs, c'esl-à-dire des des- j
cendans directs de ce guerrier divinisé. La foule des °
hommes libres, des franklins, fluctuaient bruyamment, °
hommes et femmes, dans lo bois; et les liles, esclaves

?>
auxquels l'agriculture était abandonnée comme chose "
vile, tourbillonnaientaux alentours. Au milieu du tern- °
pla, enlre la colonne d'Hermannet les autels des dieux t
du Valliallah, s'élevait une monstrueuse statue d'osier, %

dans laquellea.'aicntété précipites pêle-mêle les malhcu- £

reux enlevés aux bourgades franques. De cette horrible 3
prisou

,
qui allait bientôt se transformer en bûcher, il 3

sortait un concert déchirant de gémissomenset de cris
,

H

auxquels se mêlaientles chants lugubres des prêtres, les 3
imprécationsdes chefs e! les rires de la foule 5

Quand les rites préliminaires furent achevés, les prê- $
très s'armèrentde torches

,
qu'ils allumèrent tour à tour 3J

sur l'autel d'Odin ; et, après avoir tourné plusieurs fois 3
autour de la slatue d'osier, cji murmurant les paroles Û
consacrées, ils mirent tous ensemble le feii au monceau a
de paille et de branches dresse au pied de la statue. Aux 3
premières flammes qu'on vit lujre, un immense cri de i
joie retentit sous les voûtés du bois sacré; et à mesure °$

qu'on s'élevât» les terribleslanguesde feu léchaient toutes ?
les parties du gigantesque ii^toçausto, |à clameur féroce <$

grandissaitet couvrait iesiçris dés nialheureux captifs. <|

Heureux ceux qui avaient été précipités les premiers A
au fond de la statue, car, étouffés sous le poids, de leurs È
compagnons, et déjà dejui-bipris, ils étaient bientôt ^
achevéspar jes prcmièrcsmièintesdu feu ; mais Ceux qui, S
élevés au sommet,, ii^, recevaient que de rares bouffées 2c
de fumée et de flaiphië.j et (&b ranimait par intervalle la Hr
fraîclieur de la brise, ils voyaient, eux, s'éterniser leur ?
supplice. Eii vain les. pières s'éfforçaient-bijes (la côu- «gvrir leurs entons de lcu.rs'corps, les pauvre?_ vibiilii'es $
se tordaientdans leurs Ij'rjjs cl expiraient sous leurs féu^ ?£
H y avait aussi daiis çellç effroyable prison des \h[ïfis SE
horrifiés : on s'y disputait avec acharnement,quelques S»
minutes d'existence ortie repoussant les uns l'es autres x
aux extrémités,inbessaninient parcourues db l'a flamme. î
Puis la statue crevait bri maints endroits, et jeg victimes °p
qui s'échappaient tombàiçu'l dans la fournaise ; ou ,

si 4=
elles venaient à rouler demi-cbjJRimiées jusqiib |Bu,s les ¥
pieds des prêtres, les cliofs l'es replongeaient a coups de %
lance dans le bûclier.

, , ,.
%

Les flammes avaient cessé dé jaillir, et la statue, ôtl %
le bruit et le mouvement avaient bessé

,
s'élevait noircie X

et morne au milieu du temple; un silence solennel avait T,
succédé aux vociférationsde |à foule, quand lout à coiip x
un tumulte toujours grosissant s'entendit au lointain ; les T
chefs écoutèrent avec inquiétude, et bientôt on vil ac- x
courir quelques Saxons des tribus voisines couverts de ?»
poussièreet de sang. Ils racontèrent,qu'une innombrable %
année de Fr.mcs s'avançait, rapide comme l'éclair, ton- %
nanlc comme la foudre; qu'elle franchissait les rivières

,
$

emportait les forts, rasait les bourgades, et que les ex- X
p'jdilions les plus terribles du roi Pépin n'auraient été X
que la chute d'un ruisseau ou d'une nuée de sauterelles 3£
auprès du passade de celte armée. «fc

[Ino morne stupeur succéda dans ISrcsbourg au récit i
de ces nouvelles; et, pour ajoutera l'épouvantedont la «jf*

L foule étaitglacée, la statue d'osier, presque entièrement
fe consumée à sa base

,
croula tout à coup, et, en tombant

K écrasa plusieurs prêtres et renversa les vases sacrés c!

X* couvrit le feu de l'autel d'Odiii, qui s'éteignit. Cet acci-
g dont, dont la fatale nouvelle avait fait, oublier la piévi-
p sion, fut regardé par lous comme un présage sinistre,
ï» Néanmoins les hérc-toglies, s'indignaut de leur effroiP finirent par relever le courage de leurs soldats. De toutesP parts on courut aux armes, on ferma toutes les issues
g d'Iiresbourg, on accumula de nouveaux troncs d'arbres
£ sur les fortifications, où on les mêla avec la terre el |j
fe craie; les flèches, les machines do guerre, les haches
C les massues, tout fut tiré des habitationsdes chefs et d*sr soldats. A la tête des plus zélés se montrait le jeune
E Witikind, qui devait prolonger trente-trois ans celle
p guerre d'extermination que Charlemagne lit aux bar-'
g bares compatriotesde ce héros. Toute la nuit on veilla*

g aux environs d'Éresbourg et sur les fortifications, et le
£ lendemain, aux premières lueurs du jour, des cour-
C riers annoncèrent l'arrivée des Francs.
S Mais ici laissons parler un vieux chroniqueur, dont le
S style épique s'élève à la hauteur de la prodigieuse époque
° qu'il raconte.
I « Alors on commença de voir au cotiçliant comme un
l nuage ténébreux

,
soulevé par le vent de nprd-oiiest, qui

l changea le jour le plus brillant en ombres iugùbres; puis,
» le roi Charles approchant, l'éclat des armes fil luire,
° pour les gens enfermés dans la ville, un joui- plus siuistre
l qu'aucune nuit;
l » Ft Charles parut lui-même. cet homme de fer, la
l tete couverte d'un casque dç fer, les mains garnies de
l ganteletsde fer, la poitrine cl les épaules défendues par
'.une cuirasse de fer, la maiii gauche armée d'une lance
l qu'il soutenait élevée en l'air, car sa main droite, il la

» tenait toujours étendue sur soii invincible épée; ses
» cuisses même, quoique les autres, guerriers eussent les

' leurs garnies de courroies, pçjiir monter a cheval avec' plus de facilité, il les avaitentourées de iàiiies de fer ; ses
', bottinescl son bouclier çtçuéh| Siissi do fcK
', »

tous ceux qui précédaient le inbriàrque, lïijis ceux
! gui marchaient à ses côtés, tous ceux irjiit le .suivaient,
; tout lo gros môme de l'année, avaient df's^rmuressem-
; blabics, autant que la forliih.e j|b chaciiii reperjnetlait;
; ce bclal si dur était porto" par un peupled'un coeur plus

;
diir encore.

;
.

» Lo 1er couvrait les champs ei, les jgraiijdts ciiemins;

>
les ppititts du fer réfléchissaient lés rayons (lit soleil. Celle

'. yiie répandit la terreur dans les rnurs do là cité, ébranla
! l'audace des jeunes gens, paralysa la sagesse des vieil-
I lards ; et tous les citoyens s'écrièrent ilveb «les clameurs
', confuses :

.
! » Que de fer, hélas I que de fer 1 »
;

Quelque prompte et irrésistible qu'eût été là marche
; de Charleniàgnb, la résistance des Saxons hit désespérée,
;

terrible : ils combattaientpour leurs ilicux et pouf leurs

;
foyers ; leurs femmes, leurs enfans, leurs vieillards

.
étaient derrière eux ,

et ils n'attendaient point de quar-
' lier si les Francs étaient vainqueurs. Mais que pouvaient
' ces barbares demi-nus, mal couverts sous leurs casques

de cuir cl leurs boucliers d'osier garnis de peau d'au-

.
roebs, et combattant sans ordre

,
contre les vieilles ban-

des de Pépin, retrempées par la jeune gloire de Charlc-
rnagne, des guerriers tout bardés de l'or, el les masses
compactes de leur cavalerie?

C'étaient littéralement des combats de g'îans, ayant
des espèces de demi-dieux h leur tôle, car Charles cl



MUSÉE DES FAMILLES. 99

Wiiikind étaient plus que des hommes, plus que des J|
géan». 3

Après la bataille de la plaine, ce furent les combats 2
corps à corps du siège, car les Saxons, rejetés dans S
Érrsbourg, puis chassés de muraille en muraille et ac- 3
dilos enfin contre le temple de Teutsch et d'Hésus, j?

d'IIermann etd'Odin, hideux panthéon, défendirentbra- 4
veinent chaque pied de terrain

,
chaque chaumière. «$

tëuflti, enveloppés de toutes parts, et dans l'espoir de <$

sauver au moins leurs enfans et leurs femmes, ils se ren- ê|
dirent, excepté Witikind qui, sortant do la ville à reçu- 4
Ions, comme un auroch blessé, mais toujours redou- S
table, alla rallumer la défense chez les autres tribus. S

Peut-être le jeuneCharles, qui d'un seul coup égalait jx

sa renommée à la vieille gloire de son père, eût-il par- °;
donnéaux vaincus;mais les débrisfumarisde l'holocauste JE
révcillèrentsacolèreassoupiedansletriomphe; et,après °°
le baptême de l'eau auquel les païens s'étaient résignés, .»
sauf à retourner le lendemainaux autels de leurs dieux, «r
ils subirent le baptême du sang. «£

Cbarlemagne lit rendreles derniersdevoirsaux débris j]«

des malheureuses victimes, et son armée se remit en it
marche pour écraser la queue de l'hydre qui remuait IZ
encore. JE

Ce fut alors qu'un phénomène, que tous appelèrent 3£
un miracle, vint compléter la fortune de Charles, non ï
moins favorisé à cet égard que Clovis-le-Grand. « L'été, °*
dit la chronique, avait eu des chaleurs si dévorantes, ..
que toutes les rivières et les fontaines furent taries : il 3«

arriva qu'on ne trouvait plus d'eau pour boire. On crai- °°
gnil que l'armée, fatiguée par la soif, ne pût continuer 3»

ses travaux; mais le troisième jour, sur le midi, tandis IZ
que tous se reposaient, voici qu'un énorme volume d'eau II
remplit tout à coup le lit d'un torrent, au pied du mont 3°
où le camp était adossé, et l'arméeeut ainsi de quoi se 3»
désaltérer. » «

Et Chnrles, vainqueur des dieux de la Saxe, comme °°
de ses guerriers, s'avança sans obstacle jusqu'au Wéser, °,°
etsa main puissante imposa à toutes les tribus de la Ger- °°
manie un joug qu'elles secouèrent long-temps, mais «.
qu'elles ne brisèrent qu'aprèsla mort du grand roi. »

3»

g II. - LES TROIS REINES. (775.) ££

C'était peu de temps après l'expédition d'Éresbourg. «{.

Cbarlemagne avait réuni les principaux berhts de l'Au- 3*
strasiodansserésidenced'Héristal,berceaudesa famille, 3°
enrichih la fois par les victoires du père etdu (ils. Tous les 3°
alentours étaient animéspar les préparatifs d'une chasse °»
ail taureau sauvage ; dans la courde l'habitationroyale, ce «

l
n'étaient que cris d'hommes

,
éclats de trompettes, hen- 3°

Dissertions de chevaux
,

aboiemens de chiens ; les servi- ¥
teurs du roi présentaientabondammenta ses nobleshôtes 35
les chairs salées et le boeuf rôti, et faisaient circuler ?
sans relâche le vîn et l'hydromel. Le temps était beau, «g
lèvent frais, le gibier abondant, la forêt voisine, tout «.
promettaitune chasse heureuse; aussi lajoie rayonnait- °°
elle sur tous les visages, et de toutes parts les chants ré- «S
sonnaient mêles aux rires. Aussi ardent chasseur que II
guerrier indomptable, Cbarlemagne animait ses rudes II
convives de la voix et du geste ; mais, toujours sobre au 11
milieu même des orgies les plus emportées, et supérieur II
en tout aux hommes de son époque, il mangeait et buvait ;c
avec modération pour conserver pendant la chasse la *g
souplesse de son corps et la justesse de son coup d'oeil. .£

A côté de cette scène bruyante et joyeuse, il s'en pas- *

U sait une d'un tout autre caractère ; c'était vers la partie
S la plus reculée du château, dans Une chambre dont la
l fenêtre étroite et sombre donnait sur cette cour tumul-
° tueuse. Une jeune femme aux traits doux et Uns, mais
l languissante et pâle et le regard allumé par la fièvre, so
; soulevait péniblement sur son lit, et d'une voix faible et
l profondément triste : « Clotilde, » disait-elle à une jeune
. fille agenouillée près d'elle ; « aide-moi, je veux me le-
> ver; prends mes plus beaux habits et pare-moi.
> » - Vous lever, vous parer, ma bonne maîtresse! et
' pourquoi faire, mon Dieul affaiblie et malade comme
î vous êtes?
! » - Je veux me lever pour accompagner le roi, moc
ï époux, à la chasse; je veux qu'il me voie, qu'il m'aime.»
; A cette réponse, la jeune fille regarda la reine avec
; une expression d'étonnement et de douleur, et se mil à
; pleurer.
; « Calme-toi, ma Clotilde, et hâte-toi, je t'en sup-
. plie. Je suis forte, vois-tu

,
et quand je me sentirai près

'< du roi Charles, je serai tout-à-faitguérie. Hélas, » con-
! tinua-t-elleen s'affaissant à chaque instant sous les mains
! de la jeune fille qui s'étaitmise à l'habiller ; « c'est parce
! que je suis toujours alitée et malade qu'il me néglige et
', m'oublie; s'il me retrouvait chevauchant à ses côtés,
; roseet souriante, commedans les premiersjoursde notre
; mariage, il me rendrait son coeur, j'en suis sûre. C'est
qu'aussi, mou enfant, il est bien triste pour un grand
roi comme le roi Charles de voir a tous ses barons des
femmes belles et fières, et de ne pouvoir leur montrer
une compagne digne de lui, c'est-à-dire plus bello et
plus fière. Donc, prends tous mes joyaux et fais-les ruis-
seler sur mon cou et dans mes cheveux

, car je veux être
belle, je veux être digne du roi et effacer toutes les au-
tres femmes; oui, Clotilde, dussé-je mourir après, je
veux encore une fois être aimée de mon époux et me
montrer la reine. »

Mais cette exaltation factice de la jeune rciue des
Francs s'évanouissait bien vite : « Mon Dieu 1 » reprenait
la pauvre Hermangardo, qui se sentait prête à défaillir,
« pour que je sois ainsi délaissée, c'est que peut-être
aussi je suis bien changée ; voyons , ma Clotilde, sois sin-
cère, mérité-jevraimentl'abandon de mon époux?

» - Hélas ! ma bonne maîtresse, » répondit la jeune
fille ; « si quelque chose a changé, c'est le coeur du roi,
car je vous trouve aussi belle que jamais, et surtout plus
touchante et plus digne d'être aimée. Mais non, le roi
vous aime toujours : ce sont les guerres sans cesse re-
naissantes qui {'éloignentde vous ; et quand ce n'est pas
la guerre, e'est la chasse. Comment les hommes et les
rois peuvent-ils se plaire h verser ainsi le sang? et la
paix, la doucepaixnenoussera-t-ellojainaisaccordée?

» - A la cour du roi Didier, mon père, » continua
Hermangarde en rêvant tristoment, « tous les princes
lombards s'empressaientautour de moi, tous vantaient
ma beauté, et briguaient l'honneur d'obtenir ma main ;
mais la gloire du grand roi Charles m'avait touchée ; hé-
las I et aussi sa jeunesse et sa beauté, son oeil doux et
fier, son front plein de majesté, sa haute et noble taille :

et je dédaignai tous les princes, mes égaux; j'oubliai
même que le roi Charles était mariéà une autre femme,
et que le divorce est réprouvédevant Dieu et devant les
hommes. Oh! Charles, Charles, ne m'en punissez pas,
laissez-moi toute ma vie, si vous voulez, dans ce coin
du palais, mais ne me chassez pas, no me répudiez pas;
mieux vaudrait la mort que celle boule

n - Pourquoi ces funestes idées? » reprit Clotildeon
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pâlissant, « le roi ne pense point à tous donnerde ri-
<

vale. Encore tout échauffé de sa lutte avec les Saxons, et ',

plein de ses triomphes rapides, il ne songe qu'à les ce- !
lébrer avec ses barons ; mais vous aurez votre tour, et ;
c'est du repos et un autre bonheur qu'il viendra bientôt ;
vous demander. ;

» - Oh ! ma Clotilde, que tu me fais de bien 1 tu dis ;
vrai, c'est que mon temps n'est pas encore venu. Eh bien I .
je serai patiente, je ne reprocherai rien au roi, ni par .
mes paroles ni par ma tristesse. Tu verras toutà l'heure *

comme je m'efforcerai d'être gaie; vite, passe celte l
brochegarnie de pierreries dans mes cheveux ; c'est bien, l
je suis contente; » acheva Hermangardeen se regardant l
dans un miroir de métal poli; « maintenant descends l
dans les écuries et fais préparer ma haquenée. ;

» - Y songez-vous, bon Dieu 1 quand vous pouvez à ;
peine vous soutenir? C'est votre litière qu'il faut aller .
commander, n'est-ce pas? ê

» - Non, non, c'est ma haquenéeque je veux. Est- «
ce avec une litière, ma bonne Clotilde, que je pourrais l
suivre la chasse? Je veux, te dis-je, rester le plus près t
possible du roi; sa vue va me rendre tout-à-fait forte; t
d'ailleurs, puisque tu as encore quelques craintes, tu ;
monteras derrière moi en croupe; et, si je me sentais ;
faiblir, lu me soutiendrais. » «

Quelques inslans après, la reine et la jeune fille mon- g
lèrent une docile haquenée, qui savait comprimer sous .
le frein l'impatiencedont l'agitait le tumulte excitant de °
la cour. Raniméepar l'air frais et la scène splendidequi ô

remuait sous ses yeux, Hermangardeavait retrouvé une °
énergie momentanée, et ses joues, tout à l'heure si

«blêmes, se peignaient de vives nuances. A la fois pressée ;
de revoir Charlemagneet inquiète de l'accueilqu'il allait °
lui faire, elle répondaità peine aux froids saluts que les .
berhts austrasiens lui adressaient au passage, et ne re- j[
marquait pas même le changement de manières et l'in- « ;

souciance des serviteursdu roi à son égard. » ;

Au moment où elle arrivait devant la principale porte ° <

du palais, Charlemagne en sortait avec les plus puissans ° '<

de ses barons
,

et allait s'élancer sur son cheval, qu'un ô<

de ses fidèles tenait par la bride. En apercevantla reine, it
son sourcil se fronça ; mais un second regard, qu'il jeta J ',

sur elle à la dérobée, fut plus doux, car il avait ressaisi ° ',

un éclair de la premièrebeauté d'Hermangarde,rehaus-; [

sée encore par une éclatante parure. Alors il fit quelques j ;

pas vers elle, et d'un accent presque tendre : « Vous j ;

avez donc chassé ces fièvres si tenaces, Hermaugarde, .;
m'amie? » lui dit-il, « et vous vous disposez, ce me sem- «

'.

hic, à nous suivre à la chasse?» SE

» - Oui, mon seigneuret époux, si tel est votre bon 1t
plaisir, » répondit la jeune reine en tressaillant de !!
joie. 3:

» - Notre plaisir est que vous ne soyez plus malade, x
et nous vous approuvons fort de quitter le lit pour la JE
plaine et les bois; l'air vif et la course folle seront plus j£
salutaires à votre beauté que tous les dictâmes de notre «j»

pharmacie. Allons, messeigneurs,» ajouta le roi en se re- . .
tournant vers ses barons; « venez féliciter la reine de °°
son retour à la santé, et préparez-vousà bien faire, car «Ô

n'est surtout devant les dames qu'il est beau de frapper l t
de grands coups. 11

Et les barons, surpris de ce retour de faveur, ontou- °£
lurent Hermangarde, cl lui rendirent les respects dont ;g
elle avait éié privée depuis que Charlemagne leur en avait j£
lui-même donné l'exemple. jj

Pondant que la reine, heureuse et ravie, leur payait .$.

. ensourireset en doucesparolesces hommages intéressés

. un mouvement se fit à l'entréede la cour : c'était le chef
l suève, Winemar, qui entrait accompagné de ses fidèles
l et de sa fille Hildegarde, aux noirs cheveux. Le roi alla
; au-devant de ce nouvel hôte, qu'il reçut avec distinc-
; tion, et fit surtout à la belle Hildegarde l'accueil le plus

; empressé; belle en effet, et d'une beauté qui devaitplaire
; particulièrement à Charlemagne, car autant la reine

. Hermangarde était blonde ot frôle, autant la jeune étran-
l gère était brune et vive; l'une avait des yeux bleus et. pleins de langueur, l'éclair étincelait dans les yeux noirs
l de l'autre ; de riches teintes coloraient les joues de la
. princesse suève, brunies par le hâle, et une blancheur
\ mate était habituelle chez la fille du roi lombard ; mé-
; lancolique et pieuse, celle-ci aimaitles longues prières,
; les chantsplaintifssous la voûte sombre d'une église, les

. rêveries, le soir, accoudée sur une fenêtre et suivant

. d'un oeil humide la lune errant au milieu des nuages;

. grande, forte, ardente, celle-là tressaillait d'aise au cri

. de la trompette, et bondissait de joie emportéepar une

»
cavale fougueuse. Aussi les yeux du roi ne pouvaient-ils

l se détacher de cette belle princesse,dont la natureéner-
l gique et chaleureuses'harmoniait si complètementavec
; la sienne; et déjà la pauvre Hermangardeétait oubliée,
; et peu à peu le cercle de ses courtisans s'éclaircissait
j encore pour aller grossir celui de l'étrangère
. Enfin le roi donna le signal du départ ; la foule jaillit
. comme un torrent de l'enceinte du palais d'Héristal, et

» se répandit dans la plaine avec un redoublement décris
l et de fracas. D'abord, par un dernier respect du devoir
l et peut-être de la forme, Charles chevaucha côte à côte
° avec la reine, mais à peine la chasse se fût-elle lancée à

l travers les premières broussailles de la forêt, que, lais-
; sant la pauvreHermangardeau milieu dequelquesberhts,
; qui ne tardèrentpas eux-mêmes à le suivre, il se préci-
; pita sur les traces de la belle Suève; car celte rapide
; amazone avait déjà laissé loin derrièreelle les plus intré-
' pides chasseurs.
>

Restée seule avec sa fidèleClotilde : « J'ai eu tort de ne
! pas l'écouter, » dit la reine avecaccablement; » ma place
I n'est point ici. »
! La jeune fille baissa la tête et ne répondit pas ; mais,
; ayant relevé les yeux vers sa maîtresse, elle la vit si pâle,
; les traits si altérés, qu'elle poussa un cri et la saisit dans
; ses bras, comme pour la retenir.
; « Ma place n'est point ici, » répéta la reine ; « Clo-

;
tilde, remene-moivers mon lit; il me semble que je vais

?
mourir. »

' En effet, Hermangarde s'évanouit sur le sein de la
jeune fille.

Celle-ci, épouvantée, se mit à crier de toutes ses for-
; ces et à appeler du secours, mais personne ne répondit,
personne ne vint, et les regards et la voix de la jeune
suivante se perdirentdans l'épaisseur de la forêt.

La haquenée s'était arrêtée d'elle-même.Clotilde des-
cendit, reçut dans ses bras la pauvre reine, toujours
sans mouvement, la coucha sur le gazon, et prodigua
pour la ranimer tous les moyens que sa mémoire trou-
blée put lui fournir. Grâce à ses soins, Hermangarde rou-
vrit les yeux ; et, voyant le lieu où elle se trouvait, et
reconnaissant Clotilde, lui sourit avec tristesse.

« J'avais trop présumé de mes forces, ma pauvreen-
fant, » dit-elle, «je crains bien de ne pouvoir regagner
Héiïsla), et d'être obligée d'attendre ici le retour de
Charles... Pourvu, » continua-t-ellecn ouvrant les yen»
avec effroi, « que quelque taureau furieux ne soit point
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lancé de ce côte... vite, Clotilde, allons-nous-en, j'ai
peur ! »

A ces paroles de la faible Hcrmangarde, une même
épouvante gagna la jeune fille; néanmoins, retrouvant
quelque présence d'esprit dans son attachementpour la
reine : « Eli bien, ma bonne maîtresse, » dit-elle, « es-
sayez de remontersur votre haquenée, je vous conduirai
dans quelque fourré, derrière de gros arbres, où vous
serez plus a l'abri que dans cette clairière. »

La reine accepta, et, s'aidant de la jeune fille, finit
par se remettre en selle ; et Clolilde, prenant la bride et
marchant devant-, se mit à chercher un asile.

Après avoir marché quelque temps sans rien trouver
qui la satisfit, elles'arrêta tout à coup devantune échap-
pée de vue qui lui permit d'interroger la campagne en-
vironnante

,
et cllcdistinguabientôt, au milieud'un bou-

quet de bois peu éloigné, une métairieoù la reine trou-
verait assurément du secours, car on voyait un sillon de
fumée s'échapper du toit.

Bientôt le petit convoi arriva devant la porte, et quel-
ques serviteurs étant accourus, Hcrmangarde et Clo-
tilde se virent en face d'une femme de haute stature, à
l'oeil fier, au geste noble, et conservant encore dans
son humble costume quelques vestiges d'une splendeur
passée.

Clotilde lui demanda l'hospitalitépour sa maîtresse;
Hermangarde adressa elle-même une parole de prière à
l'inconnue. Alors celle-ci qui, depuis quelques instans,
considérait la reine et son magnifique costume d'un re-
gard sombre et jaloux, s'écria d'une voix brusque : « Et
qui êtes-vous, pour venir insulter ainsi à l'abaissement
d'une exilée? »

« - Je suis Hermangarde, la reine des Francs, la
femme du grand roi Charles, » réponditla princessed'un
air d'étonnement et de dignité blessée.

» - Et moi, » reprit l'inconnue en se dressant de
toule sa hauteur, « je suis Himiltrude; j'ai été aussi la
reine des Francs et la femme du grand roi Charles; bien
plus, je suis la mère de son héritier. Vous voyez donc
que je suis autant que vous, plus peut être, car Dieu
vous a frappéede stérilité ; et il se peutque demain vous
soyez rcjcléc commemoi du palais d'Héristal,et reléguée

<
dans une métairiesemblableà celle-ci, et plus triste, car 1

vous n'y trouverez pas comme moi la consolation d'un !

.ils, mon glorieux Pépin. Maintenant, vous qui m'avez !

fiil chasser, je vous chasse h mon tour, retirez-vous I » ;

ii ~- Oh non I » s'écria alors Clotilde, en se jetant aux ;
onoiix do la farouche nimiltrude; « vous ne serez point ;
iissri! impitoyablepour repousser ma maîtresse souffrante

«

fi fnild» comme elle est ; et puis le roi le saurait ce soir, l
ci vous seriez punie. » l

» -Nemenacepoint, ma Clotilde, » ditHermangarde *

d'une voix mélancoliqueet résignée, « cela ne nous con-1
"ont guère maintenant; et vous, Hilmitrude, accordez- *
moi l'hospitalité sans haine, car demain peut-être je se- %

rai comme vous répudiée et pauvrement vêtue. » ;
Ces paroles firent jaillir un éclair de joie dans les yeux «

?lp l'altière exilée : « A ce titre, » reprit-elle, « soyez la «
liien venue. Sus, sus, monseigneur Pépin, voici une *

reino qui vient vous demander asile. » Z

Le glorieux Pépin était un enfant de quatre ou cinq
*ans, hideusement contrefait, sombre, hargneux, et que Z

Charlemagne avait renié comme il avait fait de la mère. J
CependantCbarlemagneétait parvenu à s'isoler de la ;

chasse et h se trouver seul avec la belle Hildegarde, qui, j
nullement troublée do la gloire (lu grand roi, devisait .

» gaîment avec lui, et ajoutait encore à l'amour du mo-
Z narque, en se montrant à lui parée de deux qualités de
£ plus, qu'il prisait fort chez ceux qui l'entouraient, la vi-
. vacité de l'esprit et la sérénité de l'humeur. Par degrés
J pourtant leur entretien devint grave, car, après avoir
« repoussé l'expression de l'amour du roi avec l'arme du
» la plaisanterie et du badinage, la fille de Winemar corn-
. prit que c'était avecdes argumens sérieux qu'il fallait re-
Z pousser ses propositions de mariage; néanmoins, clic
Z revenait souvent malgré elle au ton de l'épigramme.
Z « Oui, » disait Charlemagne en abattant une brandit!
. énormed'un coup de sabre, comme pour donner plus du
; poids à ses paroles, « vouspartagerez mon lit et ma cou-
; ronne.
» » - Votre couronne, toute grande qu'elle est, sei-
. gneur, est trop étroite pour trois têtes.
» » - N'ai-je pas déjà divorcé avec Himiltrude?
Z » -Vousvousautoriseriezd'un premierexemplepour
Z un second, et peut-être aussi pour un troisième? Cela
% vous conduirait, seigneur, à mourir dans l'impénitence
l finale.
; » - Le roi Pépin

, mon père, me fit épouser Himil-
? trude malgré moi, car son humeur acariâtre m'était
. connue; et, plus tard, ce fut Bertrade, ma mère, qui
l me pressa de rompre cette union mal assortie; et, dans
l l'empressementque j'avais à fuir une femme odieuse,
', je me jetai aveuglément dans les bras de celle que ma
; mère m'offraiten échange ; mais il se trouva que j'étais
; sorti de Charybde pour tomber en Scylla
; » - Et après deux naufrages, vous voudriez vous
>

lancer dans un troisième précipice?

> » - Oh vous, Hildegarde, vous seriez pour moi le
! port.
I » - Votre barque, seigneur, est aventureuse de sa
! nature, et vous n'êtes ni d'âge ni d'humeur a la laisser
; I ong-temps à l'ancre.
; » - Mais, Hildegarde, je sens que je n'ai vraiment
; aimé et que je n'aimerai jamais que vous.
; » - Les noeuds de l'amour sont bien fragiles, sei-
. gneur, auprès de ceux que forme la religion ; respectez
'. l'oeuvre de vos évêques, leur voix s'élève plus haut que
' celle du caprice.
! » - Ce n'est point un caprice, Hildegarde; je veux
briser celte union que le Ciel n'a pas plus bénie que la
première. Il me faut un fils, un fils qui réponde nussi
bien que mon cpée aux intrigues de mes ennemis. »

En ce moment,un monstrueux auroch parut à l'en-
trée du chemin que parcouraient le roi et la princesse.

« Fuyez, Hildegarde, » s'écria Charlemagne en tirai)'
son sabre et en se plaçant entre la fille de Winemar et
l'animal sauvage, « rangez-vousdans le taillis, pendant
ce temps-là je vais occuper la bête. »

Et, se retournantvers la princesse, il lavit calme, s'af-
fermissant sur sa monture cl disposant un javelot : ja-
mais elle ne lui avait paru plus belle. Alors, s'électrisant
à l'idéed'emporter l'estime de cette héroïque jeune fille,
il lança son cheval contre l'auroch. Celui-ci qui, à l'as-
pect des deux chasseurs, avait hésité un instant en les
menaçant d'un regard oblique, poussa un long mugis-
sement

,
fit lui-même quelques bonds au-devant de son

adversaire, puis, s'arrêtant tout à coup au milieu du
chemin, présenta brusquement ses deux cornes aigués
au choc du cheval. Mais Charles, qui connaissait les ru-
ses de ces animaux

,
détourna lestement sa monture de

la ligne où il l'avait lancée, et la faisant revenir un mo-
ment sur elle-même,assena sur la nuouede l'auroch un
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vigoureux coup de sa lourde épée. Le taureau, dange-,
reusomentblessé

,
chancela ; ruais, se relevantau même ',

instant, il se jeta en beuglant de rage sur Charles, qui ;
ramenait h l'attaque son cheval tout frissonnantde peur. ;

Avant qu'un second coup l'atteignît, l'aiiroeh était tombé ;
tête baissée sur le cheval, dontune de ses cornes euvraitle ;
ilanc

,
tandis que l'autre déchirait le brodequin du roi et «

lui entamait la jambe. La douleur empêcha le royal chas- '
scur de frapper une seconde fois l'animal furieux ; en '
même temps son cheval s'abattit, et le roi des francs l
courait le plus grand danger, quand le javelot d'IIilde- l
garde, arrivant comme l'éclair, s'enfonça profondément l
dans les entrailles du taureau

,
qui frappa violemment J

la terre des quatre pieds, et balança quelques instans ^
entre ce nouvel agresseur et son premier ennemi. Pen- g
niant ce temps-là Charles s'était déjà dégagé de dessous g
son cheval ; il fit quelques pas vers l'auroch en traînant 3

sa jambe blessée
,
et au moment où celui-ci reculait de- 3

vaut Hildegarde, il l'abattit d'un revers de son épée. «
«Merci, mon ange gardien, » dit Charles en ten- 3

dant la main à la jeune princesse. ^
Hildegarde, remarquanlalorslablessureduroi, sauta 3

à bas de son cheval, déchira un pan de sa tunique, 3
étaneha le sang, rapprocha les chairs et banda la plaie fj

avec autant de dextérité que l'eût pu faire un médecin °?

de Home. Cependant Charles la regardait avec tendresse <|

et confirmait dans son coeur le titre de reine, qu'il venait .?

de lui proposer l'instant d'auparavant. 3
Quand la princesse eut achevé

, c Seigneur, » dit-elle, j&

« montez sur mon cheval, et gagnons quelque chau- 4
mière voisine où vous puissiez prendre du repos et at- 4
tendre vos barons. È

» - Je le veux bien
, mon Hildegarde

,
tout ce que tu tfc

veux, je le veux maintenant, car je le jure sur ma °k

joyeuse,dès aujourd'hui lu es la reine. » Hj
Lalillede Winemarbaissalesyeuxenrougissant; puis, «j

secouant sa tête brune et mutine comme pour une der- He
nière protestation, elle franchità côté du roi la lisièrede 3°
la forêt. SE

Arrivésur un monticule voisin, qui dominaitune me- Zfc

lairie, Charles arrêta son cheval : « Allons d'un autre ÔG

côté, » dit-il. i
» - Mais

,
seigneur, vous ne trouverezpoint un asile °C

pareil à deux lieues à la ronde ; c'est une ferme presque °£
royale. °F

» - Vous le voulez?» reprit Charles en réfléchissant, .$.

« eh bien soit, venez voir ce que j'ai fait pour arriver à °£

«ne autrefemme, et ce que je ferai pour arriver à vous.» .£
En entrant dans la métairie, Charles et la fille de «S

Winemar rencontrèrent Himiltrudéet Hermangardc. ê£
En présence les uns des autres, tous tressaillirent. î£
Mais Charlemagne se remit promplcment, et, triom- "°

pliant en roi de l'étrangetéde sa situation : « Himiltrudé, ££
Hermangardc, » dit-il d'une voix ferme cl en montrant ££
la jeune fille suève aux deux princesses disgraciées : «g
« Prosternez-vous, voici la reine! »

"£

De ce second diyorce, il résulta une guerre entre le $
roi (lesPrancs et celui des Lombards ; Charlemagne,après 9°
avoir répudié la lille, confisqua les élalsdu père, et c'est 31
ainsi qu'en perdant une femme il gagna un royaume. Ces à
sortes d'histoires sont très-fréquentes dans la vie de 2£
Charlcs-lo-Grand. 3E

Quant au Uls d'Himiltrude,ce glorieux Pépin, il or- .£
ganisa plus tard une conspirationcontre son père, et fut *p
enfermé d'abord au monastère de Saint-Gall, puis de «g
Prilm, dans les Ardenncs, où il mourut. $

§111.
? LA JOURNÉE ADMINISTRATIVE.(800.,

ô La nuit s'achève; tout dort encore dans Aix-la-cfo.
% pelle, siège du grand empire; Charlemagne seul veille
l et la flammevacillantedesalampe lutteavec les premières
° lueurs de l'aube. Accoudé sur son chevet et un excojn|e
l d'écriture devant les yeux, il essaie de former ces q.
» raclures gothiques dont l'exécution nette et lisible nous

*
paraîtencoreaujourd'hui si pleine de difficultés; mais |al plume frôle tremble dans cette main large et rude cl dès

I long-temps habituée à ne manier qu'une lourde épée
et

', un sceptrede fer. Après quelques instans d'un travaille-
; nace, le grand roi compare ce qu'il vient d'écrire

avec
; son modèle, et, indigné do l'énorme différence qu'il voit
; entre les caractères purement moulés de l'exemple et les

; monstrueux hiéroglyphes qu'il a tracés, il jette ses ta-

; blettes avec colère, et, frappant fortement la table du

; pommeau de sajoyeuse, il se lève.
>

Quelques-uns de ses barons entrent immédiatement,
'? Charles discute aveceux quelques affairesimportantesde
! l'empire. Ensuite il prend connaissancedes procèsen ap-
pel devant lui, et, tout en achevant ses ablutions et satoilette, prononcedes sentences aussi justes que précises,
Il a fini de s'habiller; son costume se compose d'une
chemise de fin lin ; de hauts-de-chaussesdemême étoffe
serrés autour desjambes par des bandelettes; de brode-
quins dorés, attachés par de longues courroies entre-
croisées ; d'une tunique avec ceinture de soie, et par-
dessus la (unique une saie pareilleà celle des Slaves \vc-
nèles ; en hiver, c'est un justaucorpsde peau de loutre.

Charles recouvre ces habits d'un grand manteau bleu
de saphir, double, à quatre coins, tombant par devant
et par derrièrejusqu'auxpieds, mais flottant de chaque
côté seulement jusqu'auxgenoux ; il descend accompagné
d'autres grands seigneurs, avec lesquels il monteà che-
val. Avant de sortir, il a eu soin de régler l'emploi de sa
journée, et il a donnéses ordres à ses ministres.

La royale cavalcade traverse rapidement Aix-la-Cha-
pelle au milieu des acclamations enthousiastes des liabi-

tans, et voyez comme le grand roi se dislingue entre
tous, par sa majesté plus encore quepar sa haute (aille.
II est large de carrure,dit la chronique,d'une taillehaute

et bien prise; il a le crâne arrondi, les yeux grandsel
vifs, le nez aquilin, une belle chevelure brune, le teint
coloré; sa physionomie rayonnede bonté et de franchise,
et son port est plein de dignité. Bien qu'il ait le cou gros
et courtet le ventre proéminent, la juste proportion du

reste de ses membresrend ces défauts peu sensibles; ses

mouvemens sont mâles et fiers, sa voix est claire et pé-

nétrante.
Sa joyeuse pend à son côté. C'est une longue et large

épée à d'eux tranchans ; la lame, pour donner plus sûre-

ment la mort aux païens, porte de petites croix en re-
lief; un triple fourreau l'enveloppe : le premier entoile
cirée blanche et luisante, le seconden courroiesroulées,
le troisième en cuir doré; la garde en est d'or, elle
baudrier, plaqué de lames d'argent. Cette arme ne quille
jamais le grand roi; la nuit même, comme une fidèle

épouse, elle repose à son côté. Son sceau est gravé sur

le pommeau, et il ditquelquefoislorsqu'ilscelle unordre:

< voilà ma volonté. » Puis en montrant la lame : « El

voilà qui la fera respecter. »
Après sa promenade, il va visiter et encourager 1«

travauxdes architectes,et ceux des autres artistesqu'il

appelle el retientgénéreusementprès de lui.
Il rentro pour dîner. On ne lui sert que quatre plais,
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outre le rôti, son mets de prédilection, et il ne boit guère

nue trois coups de viu ; car s'il est simple dans son cos-
tume

,
il est sobre dans ses repas. Cependant on lui fait à

haute voix le récit des belles actions du temps passé, ou
onlui lit quelque passagesdela Cité de Dieu,de saintAu-
gustin

, son auteur favori.
Le dîner achevé

,
il se rend à l'église, et la

, en com-
pagnie de ses évoques et barons, il chante au lutrin,
dont il est le premier coryphée.

puis, de retour au palais, son académie s'assemble,
el l'on se met à disserter sur les beautésdes auteurs sa-
crés et profanes, ainsi que sur les sciences exactes. Le
plus illustre de la docte troupe est Alcnin, cet Anglo-
Savon, qui, apprenantde quel accueille roi des Francs
honorait les doctes hommes, s'embarqua et se rendit à
la cour île ce prince. Disciple de Bède

,
Alcuin surpasse

de heaucmjo les savans contemporains dans la connais-
sance des écritures. C'est lui qui aide le plus activement
le grand roi dan? son oeuvre de civilisation. Après Alcuin
vient le diacre Pierre,de Pise ; puis Théodulf de Golliic;
le seigneur franc Engelbert ; Adalhart, abbé de Cor-
bic; Hikulf, évoque de Mayence, et le jeune Egiuliart,
secrétaire du roi. Tous ces doctes hommes ont emprunté
dos pseudonymesà l'antiquité; l'un a pris celui de Plaç-
ais, l'autre celui d'Homère; ceux-ci s'intitulent Au-
gustin, Dainoelas; ceux-là Virgileet Calliopoeus.Charles,
en témoignagede son enthousiasmepour la poésie sacrée,
s'est surnommé David. Avec tous ces hommes si supé-
rieurs à leur époque, le monarque, plus grand encore
qu'eux tous, apprend la rhétorique, la dialectique, l'as-
tronomie, la grammaire, les règles de la poésie et de la
musique les langues anciennes et quelques idiomes
étrangers. La chronique raconte qu'il composa plusieurs
morceaux de poésie latine, bien supérieurs aux vers
burlesques et informes du roi Chilpéric ; elle ajoute qu'il
calculait la marche et le cours des astres avec une si
étonnante sagacité qu'il fit un traité sur les éclipses, les
conjonctionsdes planètes et des aurores boréales.

« Charles, insatiable de gloire, dit encore un de ses
historiens, voyait l'étudedes lettresrefleurir partout son
royaume, mais il s'affligeait qu'elle n'atteignît pas à la
sublimitédes anciens pèresde l'Église. Dansson chagrin,
formant des voeux au-dessus d'un simple mortel, il s'é-
cria : Que n'ai-je onze clercs aussi instruits et aussi pro-
fondémentverses dans toutes* les sciences que saint Jé-
rôme et saint Augustin I

» Le docte Alcuin, saisi d'indignation aces paroles,ne
put s'empêcher d'éclater

,
et, osant plus que nul n'eût

osé en présence du terrible monarque, il répondit d'une
voix irritée : Eh quoi! le créateur du ciel et de la terre
n'a pas fait d'autreshommes semblables 'a ces deux-là, et
vous en voudriez une douzaine ! »

Maintenant il mande auprès de lui les enfans qu'il a
confiés au soin du Scol Clément, et se faitmontrer leurs ;

pièces d'écriture et leurs vers. Il se trouveque les enfaus ;
de naissance moyenne et inférieure, présentent des ou- ;

V|';iges où se font sentir les plus douces saveurs de la
<

science; les fils de barons, au contraire, n'ont à pro- '
'luire que d'insipides pauvretés. I

Le très-sage Charles, imitant alors la sagesse du sou- !

vciain juge, sépare ceux qui ontbien faitd'aveclesigno- ',

raiis, met les premiers à sa droite cl leur dit : « Je vous J
loue beaucoup, mes enfans, dé vos efforts pour remplir ;
lies intentionset rechercher voire propre bien de toutes ;
vos forces. Maintenant travaillez pour atteindra à la ;
perfection, et je vous donnerai de riches évôchés, de '

U magnifiques abbayes, et vous tiendrai toujourspourgens
b

considérables à nies yeux. »
£ Tournant ensuite un front irrité vers les écoliers à sa
l gauche, portant la terreur dans leurs consciences par
£ son regard enflammé, et tonnant plutôt qu'il ne parle,
» il lance sur eux ces paroles pleines d'ironie : « Quant
" à vous ,

nobles, vous ,
enfans des premiers de la nation

," beaux-tils tout gentils et tout avenans, comptant sur io
S rang dont vous sortez et sur votre patrimoine,vous a\n,
" négligé mes ordres et le soin de votre gloire dans m st études ; vous avez mieux aimé vous livrer à la mollesse,
t au jeu

,
à la paresse ou à des frivolités. Par le roi des

l cieux I permis à d'autres de vous admirer! je ne fais,
l moi, nul cas do votre beauté ni de voire naissance. Sa-
* chez et retenez bien que si vous ne vous hâtez de faire
» oublier, par une constanteapplication, votre négligence
'" passée, vous n'obtiendrezjamais rien de Charles. »
° Cela fait, on procède à la réception des ambassadeurs.
I Le premier qui s'avance est le patrice Léon Spathar

,t ambassadeur d'Irène
,

impératrice d'Orient. Craignan l

l que le grand roi uelui fasse la guerre, l'a Itièreprincesse
l lui envoie offrir sa main

,
afin de réunir sous une seule

l couronneles deux vastes empires d'Occident et d'Orient.
° Cliarlemagne souritun instantà ce rêve grandiose, puis,
3 sans croire à la sincérité do cette offre, il répond à
0

Spathar qu'il accepte et le congédie, chargé de riches
1 présens.
I Ensuite se présente l'envoyé du célèbre Haroun-aU
l Reschid, calife de Bagdad, souverain de la Perse, de
l l'Arabie, de la Syrie, etc. II vient de la part de son
> maître, dire au roi des Francs qu'il le place bien au-
j dessus de tous les potentats <!e l'univers, el qu'il juge
>

Charles-le-Grandseul digne de l'amitié d'Aaron le Juste
'> (llaroun-al-Hoschid). Eii même temps il lui remet un
! étendard, en sigue de cession du saint-sépulcre et des
J autres lieux sanctifiéspar la vie cl la mort de Jésus-Christ.
; En ou.'ro, il lui offre l'éléphant Aboul-Abbas, des tentes
; et des tentures de salle, peintes de couleurs variées et
; d'une merveilleuse beauté; de précieux vêteraens, des
; onguens, du baume, et une IcHc quantité de parfums
?

qu'il semblait, au dire dé la chronique, qu'on eût.

>
épuisé l'Orient pour eh remplir l'Occident. A tous ces

l présens est jointe une horloge mécaniqueen bronze'doré,
l dont le carillon et les personnagesniouvans émerveillent
I toute la cour de Charles. '

; Ne Voulant pas se laisser surpasser en générosité par
; le calife, Charles lui adresse plusieursOfficiers, avec des
; chevaux et des mulets d'Espagne, dos draps dé Frise,
l

blancs ou bleu-saphir, lès plus rares et les plus cher»
' qu'on peut trouver, des1 chiens remarquables par' jour
' agilité et leur courage, et quantité d'autres présëhs.'
! « Jusqu'à présent, dit l'Emir irjh s*cn retournai!} avec
! ses compagnons, nous n'avions vu que des homtiicé do
! terre, omis aujourd'huinous venons de voir des hommes
d'or. » '" ''-'"? ' ;

Les ambassadeurs congédiés, l'empereur prend
quefques" fruits en cômpagnic'yèses cnfànà et partY\ è'c

eux pour la chasse; au retour, il se baigne; puis vient
le souper, auquel succèdent dejoyeux propos ; et là en-
core', Charles est le roi, et peut-être le roi absolu.

« Son éloquence était à la fois abondante et nerveuse,
dit la chronique; ildiscourait avecclartésur toute chose,
en sorte que son extrême facilité d'élocution le rendait
peut-être trop grand parleur. »

Les ombres dit soir s'élant épaissies, Charles se rend
à son appartement car sept portés et autant de passages.
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« Cent vingtgardes,dit un de seshistoriens, veillaient
toutela nuitdansson appartement;dix étaient à la tête de
son lit, autant au pied et de chaque côté ; et tous te-
naient une épée nue à la main et un flambeau allumé. »

Toutefois ce fait ne se retrouve point chez les autres
chroniqueurs.

Telles étaient les habitudes de Charlemagne, tel il était
lui-même, cet homme extraordinaire,qu'on peut regar-
der à juste titre comme le premier des couquérans-fon-
daleurs; supérieur assurémentà Alexandre, à Charles-
Quint, à Napoléon lui-même, qui, eux du moins, vé-
curent dans des âges de grandeur et n'eurentqu'àmettre
en oeuvre les élémens féconds qui abondaient autour
d'eux ; tandis que Charlemagne,jeté comme une magni-
fique exception au milieu d'une des époques les plus

barbaresde l'histoiresociale,eut tout à créer lui-mên»
armées, administration,science civilisatrice.

Couronné empereurd'Occident en l'an 800, après
minterrègne de plus de trois siècles, car le dernier emp.

reur des Romains, Romulus-Auguste,avait été dépos

en l'an 325, Charlemagne mourut à Aix-la-Chapelle, à
844, âgé, dit-on, de plus de soixante-dix ans.

Le vaste empire dont sa main robuste avait pu sei4
soutenir le globe, tomba après sa mort des niaius à
faible Louis-le-Débonnaire,son fils, et se brisa en mot,

ceaux.
Et les ténèbres revinrent couvrir le monde qu'açaj

ébloui, durant un demi-siècle, l'astre prodigieux à
grand roi.

FELIX DAVIN.

CE QUE LON VOIT DU PONT DES ARTS.

Si, lorsque vous traversez le pont des Arts en venant,
du Louvre, vous oubliez par hasard de regarder l'heure ',

à l'horloge de l'Institut ou des Quatre-Nations qui se :

trouve devant vos yeux, je vous en félicite, parce que

cette horloge a l'habitude de ne jamais sonner les heivi

que cinq minutesaprès toutes les horlogesvoisines. Pv
si, par un autre hasard

, au lieu de contemplerla façad

poiiciç et mutilée du palais de l'Institut, il vous arrif
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